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      LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

1. Un événement de Handicap International  

Handicap International est une organisation de solidarité internationale, indépendante et impartiale, qui 
intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés 
des personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne, pour répondre à leurs 
besoins essentiels, améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits 
fondamentaux.  

 
Née de l’indignation de ses fondateurs face à l’injustice vécue par les victimes d’armes explosives, Handicap 
International fête cette année ses 40 ans d’intervention sur le terrain. Elle fête également les 25 ans de la 
signature du Traité d’Ottawa interdisant la production et l’utilisation des mines antipersonnel, une 
mobilisation sans précédent qui a permis à Handicap International d’être colauréate du prix Nobel de la paix en 
1997. Preuve que la mobilisation citoyenne a du poids dans les négociations internationales et que votre 
soutien nous est essentiel !  
 

VOIR LA VIDÉO DE PRÉSENTATION 

 
 

2. La 28ème édition des Pyramides de chaussures 

Chaque mois de septembre, Handicap International organise la Pyramide de chaussures sur l’ensemble du 
territoire français. Ce mois de mobilisation citoyenne s’est imposé comme le rendez-vous incontournable de 
ceux et celles qui entendent dire STOP aux bombardements des civils !  

À l’image des années précédentes, la Pyramide de chaussures s’élèvera pour dire non aux bombardements en 
zone peuplées. Evénementielles, virtuelles, sous forme de parcours pédagogiques composés de 5 de nos 
champs d’intervention : Déminer, Secourir, Appareiller, Inclure et Défendre.  

À Lyon, une exposition interactive marquera la présence de Handicap International. Elle permettra aux élèves 
d’échanger avec des experts de l’association et d’être sensibilisés aux problématiques tels que les conflits 
armés ou les catastrophes naturelles.   

Aussi, nous comptons toujours sur la mobilisation du grand public à nos côtés pour : Se joindre au 
mouvement d’interpellation en jetant ses chaussures ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BRRk3f2cpLo&ab_channel=HandicapInternationalFrance
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3. Un projet pédagogique en lien avec l’enseignement moral et 
civique 
 

Cette journée de sensibilisation s’inscrit pleinement dans les programmes scolaires d’éducation morale et 
civique et dans son corollaire, le parcours citoyen. Elle permet aux élèves de prendre conscience d’une 
possibilité d’agir individuellement et collectivement, de développer leur sens de l’entraide et de la solidarité. 

Au travers de cette exposition, divers sujets seront abordés : droits humains, inclusion des personnes 
handicapées, solidarité internationale, aide humanitaire d’urgence, danger que représentent les restes explosifs 
de guerre, etc.  

Retour en vidéo et en images sur l’édition 2021 : 

REPORTAGE - La journée des scolaires - 24 septembre 2021 - YouTube 
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https://www.youtube.com/watch?v=qLpNfwKp7is&list=PLlN14LdX-Ad0TLEy6S2laJALoLnX-QCnW&index=11
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Nous vous proposons une exposition immersive sur la Place Bellecour. Vos élèves pourront suivre une visite 
guidée d’1h50 animées par des professionnels de terrain. Nous accueillerons 8 classes divisées en demi-
groupes. Elles seront réparties sur les créneaux horaires suivants :  

8H50-10H40     9H30-11H20     10H10-12H00      

13H00-14H50     13H35-15H25     14H15-16H05     14H50-16H40     15H30-17H20 

Dans un premier temps, chaque classe va assister à une introduction commune de 5 minutes puis sera divisée 
en deux groupes pour assurer le bon déroulement du parcours qui va suivre.  
 
Le 1er groupe suivra le parcours suivant :   
Mur 1 Déminer  Mur 2 Secourir  Mur 3 Appareiller  Mur 4 Inclure  Mur 5 défendre  Conférence  

 
Pendant que le 2ème suivra ce parcours-ci :  
Conférence  Mur 1 Déminer  Mur 2 Secourir  Mur 3 Appareiller  Mur 4 Inclure  Mur 5 défendre  

 
La classe se retrouvera pour lancer leurs chaussures sur la Pyramide. 
 
Précisez à vos élèves ou étudiants de prendre une ancienne paire de chaussures à lancer dans la Pyramide 
pour témoigner de leur soutien aux causes portées par Handicap International. La chaussure symbolise le 
poids de l’engagement citoyen pour Handicap International !  
 

 

 

 

 

  

LE PROGRAMME 
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1. A qui s’adresse la journée ?  

Le parcours pédagogique concerne uniquement les CM et les collégiens.  
Ne tardez pas à vous inscrire, les places sont convoitées et limitées ! 

 

2. Prenez contact avec nous ! 

Pour inscrire une classe à la journée pédagogique, rien de plus simple ! Il vous suffit de manisfester 
votre intérêt en complétant le formulaire suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhabtS5J0jvK8hciSvf8hIMRANVKyBd-
47_GbbhoqwV8ME_w/viewform?usp=pp_url 

Le service Mobilisation de Handicap International prendra ensuite contact avec vous. 

 

 

 

INSCRIRE 
VOTRE CLASSE 

Votre contact : Manon Bouisset 
m.bouisset@hi.org – 04 72 76 56 64 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhabtS5J0jvK8hciSvf8hIMRANVKyBd-47_GbbhoqwV8ME_w/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhabtS5J0jvK8hciSvf8hIMRANVKyBd-47_GbbhoqwV8ME_w/viewform?usp=pp_url
mailto:m.bouisset@hi.org

